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M.J.C Intercommunale  
(Colleville-Montgomery / Hermanville-sur-mer) 
5, rue Grande                                      
14880 Colleville-Montgomery 
Tél : 02 31 97 56 78                          Fax : 02 31 97 67 89 
        06 71 46 58 77 
Email : mjcinter@orange.fr        
Le site : http://www.mjc-colleville-hermanville.fr/ 
Page Facebook 

Les partenaires :  
Les 2 communes/Les associations locales/La C.A.F / 

 La  D.R.D.J.S.C.S 

TARIFS Intercom Hors Intercom 

Adhésion 8€ 8€ 

Cotisation par  
semaine 

GRATUIT 3€/jour 

Les repas du midi sont à la charge des familles  
(possibilité de réchauffer sur place) 

Les sorties sont réservées en priorité aux jeunes 
participant aux activités de la semaine. 

 
L’inscription concernant les sorties doit se faire 48h  

à l’avance auprès des animateurs. 

Ecoutez-nous sur :  
teamradioofficiel.blogspot.fr 

Eté 2016 :  

du Mercredi 6 juillet 

au Vendredi 12 août  

L’équipe d’animation  
(Caroline, Ludivine, Jean-Marie et Théo) 

vous accueille du lundi au vendredi 
à la Halle des sports de  
Colleville-Montgomery 

De 10h à 17h30  

ACCUEIL JEUNES 

Anim
atio

n 

 11-1
4 ans  

et 1
4-1

7 ans 

 



Du 6 au 29 Juillet  

Les soirées  et animations ne sont que des propositions de l’équipe d’animation. Libre aux 
jeunes de proposer d’autres activités, nous sommes là pour les aider à les mettre en place.  

Semaine 1 : du 6 au 8 Juillet  

Semaine des Gourmets 

avec notamment des ateliers cuisine 

Semaine 2 : du 11 au 15 Juillet 

Semaine Video Clip Projet Lip Dub… 

Semaine 3 : du 18 au 22 Juillet 

Semaine USA 

Mcdo?!, Journée US à Caen?... 

 

Semaine 4 :  du 25 au 29 Juillet 
Tournois multiformes 
Olympiades interstructures sur 2 jours et 1 nuit à 
Luc sur Mer… Et plein d’autres tournois!!! 

Des sorties  
chaque mercredi  
pour les jeunes venant 
régulièrement : 
 
 Festyland, 
Accrobranche, 
Saint-Lô, 
Paintball à Bayeux, 
Théâtre équestre, 
Château de Crèvecoeur, 
Etc… 
 
Et si tu as d’autres propositions, 
elles sont les bienvenues!!! 

Du 1er au 12 Août 

Les soirées  et animations ne sont que des propositions de l’équipe d’animation. Libre aux 
jeunes de proposer d’autres activités, nous sommes là pour les aider à les mettre en place.  

Semaine 5 : du 1er au 5 Août 

Semaine Pleine Nature 
Des tas d’idées de jeux, activités, et 

sorties en plein air!!! 

Semaine 6 : du 8 au 12 Août 

Semaine médiévale?! 

Epées, chevaux et chevaliers... 

Des sorties  
chaque mercredi  
pour les jeunes venant 
régulièrement : 
 
 Festyland, 
Accrobranche, 
Saint-Lô, 
Paintball à Bayeux, 
Théâtre équestre, 
Château de Crèvecoeur, 
Etc… 
 
Et si tu as d’autres propositions, 
elles sont les bienvenues!!! 

Des soirées à organiser  
 
 
 
 
tous les jeudis soirs!!!! 


